Avec plus de 1.000 trains voyageurs et fret qui circulent sur le réseau ferré luxembourgeois par jour, les CFL
jouent, aujourd’hui plus que jamais, un rôle essentiel dans l’évolution du Luxembourg et de la Grande-Région.
Grâce à ses 4.600 collaborateurs, le Groupe est capable d’assurer que plus de 20 millions de voyageurs par
année arrivent à destination en toute sécurité. Partenaire fiable de ses clients au Luxembourg et de la GrandeRégion, le Groupe CFL offre l’ensemble de son savoir-faire et de son expertise logistique aux protagonistes du
tissu économique national et au-delà.

Le Service Communication se propose d’engager, pour une entrée immédiate, un

GESTIONNAIRE DE LA COMMUNICATION INTERNE (M/F)
Votre mission

Votre profil














Vous mettez en pratique la stratégie de communication
interne, son périmètre, sa mission et son contenu en
étroite collaboration avec le responsable du service
Communication
Vous suivez le budget de la communication interne
Vous faites évoluer et/ou concevez de nouveaux
supports de communication interne
Vous travaillerez en étroite collaboration avec un réseau
de correspondants relatifs aux divers départements et
services
Vous initiez la conception et l'élaboration des
publications y compris leur rédaction afin de transmettre
des informations de manière claire et intelligible à
travers différents supports de communication pour les
clients internes
Vous définissez les contenus pour les différents moyens
et canaux de communication
Vous contrôlez les différents documents afin d’assurer la
qualité finale de toutes les productions écrites










Vous êtes détenteur d’une formation supérieure au minimum de niveau
Bac+3 dans le domaine de la communication, journalisme ou équivalent
Vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans une fonction
similaire
Vous avez une très bonne maîtrise écrite et parlée des langues française,
allemande et luxembourgeoise ; de bonnes connaissances de la langue
anglaise est un atout
Vous avez d’excellentes compétences rédactionnelles et relationnelles
Vous maîtrisez les techniques des médias online et offline
Vous maîtrisez MS Office et vous avez des connaissances des logiciels
PAO
Vous savez analyser et avez le sens de l’écoute
Vous êtes doté d’un esprit d’initiative et vous savez planifier et organiser
Vous avez le sens des responsabilités, vous êtes autonome et vous savez
initier l’action
Vous êtes ressortissant de l’Union Européenne

Intéressé(e) à relever un nouveau défi professionnel?
Délais de candidature :
Les intéressés peuvent postuler via notre site de carrière www.jobscfl.lu et nous faire parvenir leur candidature jusqu’au 5 juillet
2019 au plus tard.
Votre personne de contact, Paulino MOURÃO, reste à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires au N°
tél. 4990-3636.

